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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 janvier 2018

1) ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET OUVERTURE DE LA SEANCE

Véronique NOURI, Présidente ouvre la séance

2) APPROBATION Du COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE  DU 19 janvier 2017

Le compte rendu est adopté à l’unanimité

3) CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Se présentent ou se représentent 
CORSIN Kévin - LE TESSIER Monique - MONTREUIL Bernard  - CARON Stéphanie
MICHELET Cécile. 

4) RAPPORT FINANCIER  (Guy BARRAL)

Afin de ne pas être trop long pour la partie statutaire et de laisser plus de temps à la 
partie débat, je ferai un rapport synthétique mettant en évidence les variations les plus 
notables ou les évènements exceptionnels. Je reste bien entendu à votre disposition pour 
répondre à vos questions.

Avant de parler de la cotisation 2018, je dois soumettre à vos critiques ou à votre 
approbation le compte rendu financier de l’année qui a été présenté à nos commissaires 
aux comptes, Messieurs MARSOT et BOUVIER. A ce propos, je leur adresse tous mes 
remerciements pour avoir accepté cette mission.

Quitus est donné au trésorier par l’Assemblée.

Rapport des commissaires aux comptes
Les comptes sont bien tenus, il n’y a rien à signaler.

Proposition de cotisation pour 2018

Pour cette année je vous propose une cotisation à un montant de 625,00 €

Je vous rappelle que vous avez la possibilité de souscrire à l’abonnement au Pharmacien 
de France qui est de 95 €. 

La cotisation d’un montant de 625,00 Euros est votée à la majorité des présents.
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5) RAPPORT MORAL (Véronique NOURI)

Le Syndicat a œuvré encore cette année pour la défense de notre profession au niveau 
local.
Afin de rester bref et concis, sont abordés dans cette partie, les points essentiels de 
notre action. Si toutefois vous désirez des informations plus complètes, nous restons à 
votre disposition. 
Cette année les membres du bureau et du CA responsables d’un thème présenteront 
chacun leur dossier.

a) Relations sociales et formation – Hélène JUSTAMON

=> valoriser le métier de préparateur, pour répondre à la forte de demande de 
collaborateurs compétents et qualifiés

=> job dating 
=> soirée de remise des diplômes en novembre pour la promotion 2017 
=> participation aux rencontres autour de la formation
=> Projet en lien avec l’AIPP Association Interprofessionnelle pour les Préparateurs en 
Pharmacie
Mise en place d’une « boite à outil » pour présenter le métier de préparateur, par ex 
création d’une vidéo 

=> Vous aider dans votre rôle de maître d’apprentissage 
=> Création d’un guide d’apprentissage, sur www.fspf69.fr
=> Réunions régulières pharmaciens/préparateurs/direction SEPR/enseignants
=>  grille d’appréciation
=> Promouvoir le CQP

nous avons besoin de vous ou de vos collaborateurs pour les corrections ou surveillance 
des  Examens de fin d’année : 

Relations sociales et formation – commission nationale  
Représentativité des syndicats patronaux et salariés :
18 représentants des salariés
18 représentants des syndicats patronaux dont 12 pour la Fspf
Ces membres siègent : 
=> à la CPNEFP (traite des sujets sur les diplômes-formation-emploi…) 
=> et à la FNDP (traite des fonds attribués aux partenaires sociaux)

Formation
=> DPC : consommez pour éviter réversion
=> FIFPL : sous consommation : Prise en charge des formations longues, corrections 
d’examen 
=> Taxe d’apprentissage : pensez à la reverser à Actalians  = reversement à la 
branche pharmacie et non à la CCI

Études :  Évolution du diplôme de préparateur :
 groupe de travail sur le référentiel du préparateur en pharmacie et hôpital
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b) Relations ville/hôpital - Florence DURUPT

=>Détournement/ Orientation ordonnances
Mise en place procédure signalement en 2017
Matériel médical, maintien à domicile, pansements…
 
Prises en charge par les prestataires dès leur émission par la structure médicale

Principe fondamental de la législation sanitaire ( CSP Art L1110-8)
« Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et 
de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile »

20 interventions en 2017
8 hôpitaux – 6 cliniques – 1 médecin libéral

 Produits concernés
=> Aérosolthérapie 35 %
=> Pansements : 20 %
=> Maintien à domicile  : 15 %
=> Divers (stomie – électrostimulation – tire-lait…) 30 %

 au respect de la prescription 
 Matériel médical pas toujours équivalent selon les marques
Si échec thérapeutique, mise en cause du matériel ?

=>Conciliation médicamenteuse

Démarche hospitalière
Nécessité d’une collaboration entre professionnels de santé
Pharmacien d’officine
Recueil d’informations et synthèse des traitements

Sondage Fspf69 :  juin 2017
Sollicitations : 60 % des pharmacies ayant répondu

Questions 
Transmission d’infos relevant du secret médical ? 
A qui ?
Avec quel délai de réponse ?

 => Mise en place d’une collaboration avec les pharmaciens hospitaliers

3 axes de réflexion
Sécurisation
Traçabilité
Réactivité

 
 Elaboration d’un document commun avec les pharmaciens des HCL
 Validé par le pôle pharmacie des HCL & la Fspf69
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Support d’échanges conseillé
Mise en place : janvier 2018
Evaluation prévue : septembre 2018
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c) Relations CPAM/RSI/MSA et mutuelles – Kevin CORSIN

=> Aérosolthérapie :   aux contrôles 
Prescriptions réservée aux spécialistes en pneumologie ou en pédiatrie
Prescriptions hors AMM = 

> pas remboursement
> pas de prise en charge de location d’aérosol

Un courrier de rappel a été envoyé à tous les généralises en mars 2016

=> Qualité de la dispensation :
=>      aux médicaments à prescription initiale hospitalière type Humira, Enbrel, 
Xolair, Hormones de croissance

=>      aux médicaments d’exception type Humira, Enbrel,

=> ROSP générique  : 
=>  pour certaines molécules inscription de la molécule au répertoire des génériques 

= prise en compte immédiate dans la ROSP
Par exemple Crestor, Glivec

=>ROSP entretiens AVK, AOD, Asthme : =>  La Fspf a demandé un moyen de 
contrôler les paiements

=>Pénalités de retard par exemple :
=> incidents août 2016, et janvier 2018
Payées semestre suivant
Sans intervention du pharmacien
versements dans espace abonné Résopharma, rubrique défraiements CNAM, libellé : NRD

f) Les ateliers du syndicat 
* Atelier Cession – Reprise – Transmission d’officines  au printemps 2016

g) Politique générale - économie de l’officine– David PERARD 

6) NOMINATION DE DEUX COMMISSAIRES AUX COMPTES pour 2018
Bruno BOUVIER et François MARSOT acceptent de renouveler leur mandat.

7) ELECTION DES CONSEILLERS
Sont élus ou réélus : CORSIN Kévin - LE TESSIER Monique - MONTREUIL Bernard  - 
CARON Stéphanie MICHELET Cécile 

Véronique NOURI
Secrétaire de séance
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